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Voltalia, acteur 
international des énergies 
renouvelables
Voltalia est à la fois un producteur d’énergie indépendant à partir de ses propres 
centrales éoliennes, solaires, hydroélectriques, biomasse et de stockage  
et un prestataire de services sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

UNE CROISSANCE SOLIDE EN 2020

PRÉSENT SUR 5 TECHNOLOGIES

HYDRO

Historiquement, 
l’hydroélectricité  
est la première 
source d’énergie 
renouvelable. Elle 
permet également 
d’effectuer du 
stockage.  
Voltalia se 
spécialise dans 
la petite hydro  
au fil de l’eau,  
sans barrages.  

STOCKAGE

Le stockage 
d’énergie permet 
notamment de 
compenser la 
nature intermittente 
des énergies 
renouvelables. 
Aujourd’hui,  
le stockage par 
batteries est la 
solution la plus 
couramment 
utilisée. 

BIOMASSE

Grâce à la chaleur 
dégagée par la 
combustion de 
matières végétales, 
notamment le bois, 
la biomasse permet 
de produire de 
l’électricité en 
continu. 
Une attention 
particulière est 
portée à la gestion 
durable des 
ressources utlisées 
pour alimenter  
les centrales  
de Voltalia.

ÉOLIEN

La force du vent 
permet de produire 
de l’électricité  
dans des éoliennes.
Cette énergie 
présente des 
facteurs de charge 
plus élevés que  
le solaire, mais 
nécessite un temps 
de développement 
et des 
investissements  
généralement 
supérieurs. 

SOLAIRE

L’énergie est 
produite grâce à  
la lumière du soleil 
captée par des 
panneaux 
photovoltaïques.  
La baisse majeure 
des coûts rend  
le solaire de plus  
en plus compétitif, 
partout où il y a  
du soleil.  

PROFIL

Revenus

233,5 M€
 
+ 33 %
à taux de change courants

RBE

97,5 M€
 
+ 50 %
à taux de change courants

163,1 M€
Ventes d’énergie

136,5 M€
Services
(avant éliminations des services 
fournis en interne)
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À TRAVERS LE MONDE

DES ÉTAPES MAJEURES FRANCHIES EN 2020
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Grèce

Belgique
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France métropolitaine

Egypte

Portugal
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2,4 GW 
d’actifs sous 
gestion pour 
compte de tiers

1,4 GW 
en exploitation  
et construction  

9,7 GW 
portefeuille  
de projets en 
développement

PUISSANCE INSTALLÉE PAR TECHNOLOGIE 
(EN MW) 

PUISSANCE INSTALLÉE PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE (EN MW)

24,4 %
Solaire
2,7 %
Biomasse, Hydro 
et Stockage

72,9 %
Éolien

67,1 %
Amérique latine

8,8 % 
Afrique et reste  
du monde
24,1 %
Europe

Espagne

 BUREAUX VOLTALIA
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Voltalia, une success 
story depuis 2005

L ’histoire de Voltalia débute en Guyane fran-
çaise lorsque deux ingénieurs-entrepreneurs 
français décident de développer un projet de 
centrale hydroélectrique pour EDF. Le succès 

de ce projet permet à Robert Dardanne de fonder 
Voltalia, en 2005, avec une ambition : produire de 
l’électricité décarbonée à partir de l’ensemble des 
technologies renouvelables, notamment en Guyane. 
Accompagné d’une équipe, dont beaucoup sont 
encore présents aujourd’hui, le développement de 
Voltalia est lancé ! 

C’est au Brésil voisin que les équipes de Voltalia font 
une découverte qui va changer le profil de l’entre-
prise : l’immense potentiel éolien du Nordeste. Après 
avoir patiemment développé des projets dans la 
région, l’ingéniosité des équipes permet à la Société 
de remporter, à partir de 2011, plusieurs centaines de 
mégawatts de projets éoliens, propulsant la startup 
Voltalia dans une nouvelle dimension. 

Entre temps, en 2009, l’entrée de la famille Mulliez au 
capital de la Société donne à l’entreprise les moyens 
de son développement. L’arrivée de Sébastien Clerc 
à la tête de Voltalia, en 2011, permet d’accélérer les 
développements stratégiques, notamment la crois-
sance dans le solaire, qui devient compétitif, et les 

PROFIL

20 pays 

1 130+ 
collaborateurs 

NOS VALEURS

Esprit 
d’équipeIngéniosité

Intégrité

Entrepre-
neuriat

Services : l’acquisition de Martifer Solar en 2016  
multiplie la taille de Voltalia par trois et ouvre une 
dizaine de nouveaux pays. 

En interaction avec un nombre croissant de  
parties prenantes (communautés locales, parte-
naires, clients), Voltalia place l’intégrité au cœur de 
son mode d’action, traduisant l’exigence forte en 
matière d’éthique de ses actionnaires,  ses  
dirigeants et ses salariés. 

Sous l’impulsion des équipes, Voltalia structure la 
mission qui anime chacun des Voltaliens en faveur 
de la transition énergétique et de l’implication locale 
de l’entreprise : « Améliorer l’environnement mondial 
en favorisant le développement local ». Cette  
mission, aujourd’hui inscrite dans les statuts, est 
devenue la raison d’être du Groupe. 

Voltalia, qui a fêté ses 15 ans en 2020, compte 
aujourd’hui 1 130 collaborateurs dans 20 pays.  
La startup française est devenue un acteur  
interna tional reconnu du secteur des énergies 
renouvelables. Alors que son expansion continue de 
s’accélérer, Voltalia veille à préserver sa culture d’en-
treprise et d’entrepreneuriat, d’ingéniosité, d’esprit 
d’équipe et d’intégrité, les quatre valeurs fondatrices 
qui ont joué un rôle central dans le succès de 
l’entreprise. 
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En 2020, Voltalia a franchi des étapes 
majeures de son développement et remporté 
un volume record de succès commerciaux. 
Quels ont été les ressorts de cette 
performance ? 

L.M. : La puissance installée de Voltalia a atteint 
1 015 mégawatts fin 2020, dépassant l’ambition  
de 1 gigawatt que nous nous étions engagés  
à atteindre à cette date. Nous avons rempli  
notre objectif tout en diversifiant le portefeuille  
de Voltalia en faveur du solaire et de la zone  
Europe/Afrique. 

S.C. : En 2020, nous avons remporté 1 025 MW de 
nouveaux contrats soit plus de 2,6 fois la 
puissance sécurisée au cours de 2019 ! Notre 
capacité à mobiliser notre présence dans les 
Services pour croître en tant que producteur 
d’électricité indépendant dans des pays ciblés 
et les synergies avec Helexia pour accélérer 
notre croissance, notamment dans le secteur 
des Corporate PPA1, ont été déterminants. 

Comment cela s’est-il traduit  
dans la performance financière  
de Voltalia en 2020 ?

S.C. : En 2020, nos revenus se sont élevés à 
233,5 millions d’euros, en hausse de 33 %2 par 
rapport à 2019 et notre résultat brut d’exploitation 
(RBE) a atteint 97,5 millions d’euros soit une 
augmentation de 50 %. Voltalia a su répondre et 
gérer de façon pragmatique le contexte de  
crise sanitaire et économique, en ayant  
toujours pour priorité de protéger et préserver  
la santé et la sécurité de ses collaborateurs  
et parties prenantes. La performance 2020  
nous permet de confirmer l’accélération de 
notre rentabilité en 2021 avec un RBE anticipé à 
environ 170 millions d’euros3. 

Dans ce contexte, où en êtes-vous  
des ambitions fixées pour 2023 ? 

L.M. : Nos ambitions 2023 sont confirmées. Grâce 
à l’activité commerciale record de 2020, notre 
ambition d’atteindre 2,6 GW de puissance 
installée ou en construction d’ici fin 2023 est 
désormais sécurisée. À plus long-terme, Voltalia 
est positionné sur un marché extrêmement 
porteur et en très forte croissance. Voltalia jouit 
également d’une stratégie et d’un actionnariat 
qui lui permettent de se déployer sereinement.

Comment vos activités s’inscrivent-elles 
dans une démarche responsable et durable ?

L.M. : Notre modèle permet de concilier 
croissance économique, développement social 
et préservation du climat. En 2020, nous avons 
produit 2,8 TWh d’électricité renouvelable, 
l’équivalent de 3,8 millions de personnes fournies 
en électricité. Nous avons ainsi évité l’émission 
de 1 546 kilotonnes de CO2 équivalents, soit plus 
d’1,5 million d’aller-retours Paris New-York en 
avion ! Notre performance RSE est reconnue par 
des agences de notation internationales, dont 
Sustainalytics. En 2020, Voltalia a renforcé ses 
engagements notamment en inscrivant sa 
raison d’être dans ses statuts. 

La poursuite de notre 
croissance est assurée 

Sébastien Clerc
Directeur Général

Laurence Mulliez
Présidente 
du Conseil 
d’Administration

Fort d’un modèle intégré différenciant, de performances 
opérationnelles et financières solides en 2020 et d’un 
portefeuille de projets atteignant 9,7 GW, Voltalia 
réaffirme ses ambitions de croissance moyen-terme. 

INTERVIEW

« Voltalia est positionné 
sur un marché 
extrêmement porteur 
qui offre une grande 
visibilité »

2,6 GW  
en exploitation  
ou en construction

275 - 
300 M€ 
de résultat brut 
d’exploitation 
normatif4

NOS OBJECTIFS 2023

1 025 MW 
nouveaux contrats 
remportés en 2020 
2,6 fois plus qu’en 2019

NOS AVANCÉES 2020

1  Corporate PPA : Corporate Power Purchase Agreement. Un Corporate PPA est un contrat long-terme qui relie directement 
le consommateur d’électricité, une entreprise, au producteur qui construit une nouvelle centrale renouvelable pour 
fournir son client.

2 Les variations indiquées dans cette partie sont calculées à taux de change courants.
3 Pour une ressource éolienne/solaire/hydro moyenne et un taux EUR/BRL de 6,3. 
4  « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et 

hydraulique moyenne sur le long terme.
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Un modèle intégré

La complémentarité des métiers de producteur d’électricité 
renouvelable et de prestataire de services pour compte 
propre et compte de tiers a permis à Voltalia de développer 
un savoir-faire reconnu sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur des projets renouvelables. Un atout différenciant 
dans le paysage concurrentiel actuel. 

STRATÉGIE

Le modèle d’affaires

2,8 TWh 
d’électricité renouvelable 
produite en 2020

1 546 kt 
d’équivalent CO2 évitées

UNE CHAÎNE DE VALEUR 
COMPLÈTE

DÉVELOPPEMENT 
(de 2 à 8 ans)
•  Négociation foncière,  

conception des centrales,  
obtention des permis

•  Négociation de PPA ou 
participation à des enchères

•  Financement des projets

INGÉNIERIE,  
FOURNITURE 
D’ÉQUIPEMENT  
ET CONSTRUCTION 
(de 1 à 2 ans)
•  Ingénierie
• Achat
• Construction

EXPLOITATION  
ET MAINTENANCE
(de 15 à 40 ans)
•  Entretien du matériel
•  Exploitation de centrales  

électriques
•  Gestion d’actifs (services 

administratifs, financiers  
et contractuels)

DEUX MÉTIERS

• Développement  
des savoir-faire

• Économies d’échelle
• Connaissance  

des territoires
• Connaissance  

des clients

Voltalia accompagne  
ses clients sur l’ensemble  

de la chaîne de valeur  
d’un projet renouvelable 

(développement, cessions de 
projets prêts-à-construire, service 

d’exploitation, maintenance…)

SYNERGIES

Pour produire de l’électricité 
renouvelable, Voltalia développe, 

construit, exploite et opère  
la maintenance de ses 

propres centrales.

PRODUCTEUR  
D’ÉNERGIE  

RENOUVELABLE

PRESTATAIRE  
DE SERVICES POUR 

COMPTE PROPRE 
 ET CLIENTS TIERS



L’Essentiel 2020 - VOLTALIA - 7

Voltalia classée 7e sur 482 sociétés du 
secteur utilities en 2020 ( 14e sur 403 en 2019) 

Voltalia classée 44e sur 230 sociétés  
en 2020 (50e sur 230 en 2019)

Notre contribution aux Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU

IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

NOTRE PERFORMANCE ESG

La raison d’être de Voltalia est d’« Améliorer l’environnement mondial en favorisant 
le développement local » . En développant, en construisant et en maintenant des 
centrales renouvelables, Voltalia contribue à lutter contre le phénomène mondial 
du réchauffement climatique. Le Groupe cible des régions du monde où le 
renouvelable n’a pas besoin de subventions pour produire localement une 
électricité accessible financièrement. Voltalia s’efforce aussi de créer des emplois 
locaux dans les pays les plus développés comme dans les pays émergents. 

SUCCÈS RÉCENTS 
DANS LES BALKANS 
Les activités de Services, peu intenses en capital, 
constituent également pour Voltalia une opportunité 
de sonder et de prospecter de nouveaux territoires 
avant de s’y établir durablement en tant que 
producteur d’électricité. Cette stratégie diminue 
considérablement le risque.
Avec près de 100 MW d’actifs sous gestion, 
Voltalia est un acteur reconnu de l’exploitation-
maintenance de centrales pour des clients tiers en 
Grèce, pays où la Société investit depuis plusieurs 
années dans le développement de nouveaux 
projets. Cette expérience permet à Voltalia de 
remporter, durant l’été 2020, un appel d’offres de 
12 MW marquant le début d’une nouvelle phase 
d’expansion dans le pays.  
En 2018, et grâce au soutien de sa base en Grèce, 
Voltalia remporte un premier succès en Albanie :  
il devient prestataire de services de construction 
clés en main pour des clients tiers sur trois centrales 
photovoltaïques (7,5 MW). Pendant deux ans, 
Voltalia évalue les perspectives de croissance 
de ce nouveau marché avant de se positionner 
en mai 2020 et de remporter une concession de 
30 ans pour une centrale photovoltaïque de 140 MW,  
la plus importante des Balkans occidentaux. 

DÉVELOPPEMENT (de 2 à 8 ans)
•  Études socio-environnementales  

et mise en place de solutions pour  
réduire l’impact des projets 

•  Construction de partenariats long-terme  
avec les parties prenantes locales

•  Développement de projets avec les 
communautés environnantes des sites 

CONSTRUCTION (de 1 à 2 ans)
•  Réduction des impacts environnementaux 

grâce à la mise en place d’un système  
solide de gestion des pratiques 
environnementales 

•  Garantir l’alignement de la performance HSE des 
sous-traitants et sous-contractants  
avec les exigences du Groupe Voltalia 

•  Œuvrer pour que les communautés  
et entreprises locales bénéficient des projets  
du Groupe Voltalia

EXPLOITATION  (de 15 à 40 ans)
•  Optimisation de l’usage  

des ressources naturelles 
•  Suivi et prévention des problématiques 

environnementales 
•  Soutien aux projets initiés  

avec les communautés locales

Un acteur responsable

Balkans
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STRATÉGIE

Le développement au cœur  
de la stratégie de Voltalia  
Le développement de projets renouvelables 
est au cœur de la stratégie créatrice de valeur 
de Voltalia, qui y alloue une part importante  
de ses ressources, avec près de 300 
collaborateurs dédiés. Principal site de 
Voltalia, Serra Branca, au Brésil, est le plus 
grand complexe éolien et solaire au monde. 

AVEC 2,4 GW DE CAPACITÉ, SERRA 
BRANCA EST LE PLUS GRAND SITE 
ÉOLIEN ET SOLAIRE AU MONDE

Le site de Serra Branca couvre environ  
40 000 hectares sur une zone de 50 par  
15 kilomètres. Il comprend 811 MW de projets 
éoliens en exploitation et en construction, 
530 MW de projets solaires sécurisés par des 
contrats de vente d’électricité long terme, 
574 MW de projets éoliens vendus à des clients  
ou des partenaires et près de 500 MW  
de projets en cours de développement 
pouvant être conservés par Voltalia ou cédés. 
Grâce à ce complexe, Voltalia s’est hissé dans 
l e  p e l o t o n  d e  t ê t e  d e s  e n t r e p r i s e s  d u 
renouvelable  et fournit une électricité 
décarbonée via des contrats long terme à de 
multiples clients, des compagnies d’électricité 
brésiliennes et des groupes industriels. 

L e développement du site de Serra Branca nait d’une volonté : 
valoriser les extraordinaires ressources en vent du territoire, 
avec des alizés soufflant de manière très régulière et 
unidirectionnelle. Grâce à ses équipes de prospection 

foncière, Voltalia entreprend la sécurisation de nombreux terrains 
contigüs via la signature de baux de très longue durée, ainsi que 
des études techniques et environnementales poussées, dont les 
trois années obligatoires de mesure des vents. Ces étapes clés du 
développement étant réalisées, Voltalia peut présenter ses projets 
aux enchères nationales multi-énergie. 

La maîtrise des infrastructures de transport de l’électricité

2019 marque une étape clé dans le développement du complexe 
avec la mise en service de nouvelles infrastructures de transport 
de l’électricité. Longues de 52 kilomètres et soutenues par 112 tours, 
ces lignes à très haute tension peuvent transporter jusqu’à  
500 kV et connecter 2 GW supplémentaires au réseau. Ces lignes 
sont un atout de poids pour le développement de nouveaux 
projets, que ce soit pour Voltalia ou pour des projets destinés à 
être cédés à des clients de Voltalia.  

Développer le solaire au sein de Serra Branca

En 2020, Voltalia profite de la baisse des coûts du photovoltaïque 
pour développer des parcs solaires sur certains terrains, en 
prenant soin de placer les panneaux au nord des éoliennes pour 
éviter les effets d’ombre (le complexe étant situé dans l’hémisphère 
sud). En plus d’optimiser l’utilisation de certains terrains, le mix 
éolien-solaire est bénéfique en termes de production, puisque les 
centrales éoliennes produisent plus durant la nuit. 

Des cessions de projets à tous les stades de développement

L’échelle industrielle du complexe permet à Voltalia de développer 
davantage de projets à un faible coût marginal, d’en sélectionner 
certains pour son compte propre et de vendre les autres à des 
clients tiers. Ces ventes se font à différents stades de développe-
ment, en y associant notamment des contrats d’Exploitation-main-
tenance. Confirmant l’attractivité du complexe de Serra Branca 
et la qualité des actifs développés, Voltalia a vendu depuis 2018 
des projets prêts à construire pour un total de 574 MW à Actis, Total 
Eren et le groupe japonais Toda. Voltalia a également ouvert le 
capital de Ventos Serra do Mel III (VSM 3), l’une de ses centrales 
éoliennes, à un investisseur français spécialiste des projets  
d’infrastructure.

Brésil

1 GW 
Projets éoliens 
et solaires en 
exploitation  
et en 
construction 
au Brésil

574 MW 
Projets cédés  
à des clients tiers 
au Brésil depuis 
2018
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STRATÉGIE

VOLTALIA, LE LEADER DES CORPORATE 
PPA EN FRANCE 

Déjà très développés aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Australie et dans les pays 
nordiques avec de grandes multinationales 
déjà très engagées sur le sujet, les Corporate 
PPA ont été popularisés dans l’Hexagone par 
Voltalia, signataire du premier contrat 
(Boulanger, 5 MW) et du plus important 
(SNCF, 143 MW) de cette nature en 2019. 
Leader du marché en France, Voltalia a 
signé en France et à l’étranger plus de 
250 MW de contrats ou partenariats avec 
des entreprises en 2020, notamment  LCL 
(Groupe Crédit Agricole), Auchan Retail, 
Décathlon ainsi que la City de Londres et 
Telefonica au Brésil.

143 MW 
Contrat  
avec la SNCF  
signé en 2019

250+ MW 
Contrats signés  
avec des entreprises  
en 2020

Nombreuses sont les entreprises souhaitant aujourd’hui 
prendre le virage de la transition énergétique. Celles-ci 
peuvent s’engager de différentes façons, depuis le 
changement de comportement à la construction d’une 

centrale électrique dédiée, en passant par la mise en place et le 
pilotage d’équipements performants pour satisfaire les principaux 
usages (chaud, froid, éclairage…). Voltalia et sa filiale Helexia, 
spécialiste des grandes toitures solaires et de la maîtrise de 
l’énergie, proposent un accompagnement dans cette démarche 
à travers une gamme complète de solutions innovantes et la 
capacité à porter les investissements pour le compte du client.

L’un des instruments à plus fort impact est la signature d’un 
Corporate PPA1 vert, un contrat d’achat direct d’électricité 
renouvelable. Il est passé entre Voltalia et une entreprise cliente et 
il permet, grâce à l’engagement long terme des deux parties 
(durée moyenne des contrats de 19 ans), la construction d’une 
nouvelle centrale renouvelable. En cela, l’entreprise participe 
activement à la transition énergétique. Elle peut donc légitimement 
communiquer en ce sens auprès de ses clients, ses salariés et ses 
investisseurs. Le Corporate PPA fait aussi bénéficier l’entreprise 
cliente de conditions de prix avantageuses, grâce à la baisse du 
coût de production des énergies renouvelables, et il offre sur le long 
terme de la stabilité sur le prix à payer. En complément du Corporate 
PPA, Voltalia offre également aux entreprises, via sa filiale Helexia, 
des solutions d’efficacité énergétique pour les bâtiments (analyse, 
optimisation et pilotage des consommations, amélioration continue, 
reportings RSE…etc).

Le corporate PPA, 
une solution compétitive
pour les entreprises
 

France

1  Corporate PPA : Corporate Power Purchase Agreement. Un Corporate PPA  
est un contrat long-terme qui relie directement le consommateur d’électricité, 
une entreprise, au producteur qui construit une nouvelle centrale renouvelable 
pour fournir son client.

En développant les Corporate PPA1, des contrats long-terme 
reliant directement une entreprise à un producteur d’électricité, 
Voltalia accompagne les entreprises dans leur démarche RSE 
pour leur permettre de s’approvisionner en électricité 
renouvelable et compétitive. Un nouveau gisement  
de croissance pour Voltalia.
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STRATÉGIE

LE STOCKAGE, UN MARCHÉ  
À FORT POTENTIEL 

Stocker de l’électricité pour plusieurs heures 
et compenser la nature intermittente des 
énergies renouvelables : les systèmes de 
stockage de l’électricité participent à la sûreté 
du réseau électrique et sont de plus en plus 
utilisés dans la conception et l’exploitation des 
centrales renouvelables. Ils correspondent 
particuliè rement bien aux besoins des zones 
isolées hors-réseau ou connectées à un 
réseau fragile. Leurs applications couvrent 
aussi bien les industries que les îles ou, de plus 
en plus, les villages et petites villes sous la 
forme de mini-réseaux. 
Présent sur ce marché depuis 2017, Voltalia 
exploite, au sein du complexe de Toco en 
Guyane française, le plus grand système de 
stockage par batteries de France. Entièrement 
développé par Voltalia, Toco représente une 
puissance installée en exploitation de 13,1 MW.

HYDROÉLECTRICITÉ
Voltalia exploite deux centrales de petite hydroélectricité qu’elle 
a conçues au fil de l’eau, c’est-à-dire sans recourir à un barrage. 
L’hydroélectricité représente 10 MW de la puissance installée du 
Groupe. La première contribue à la fiabilisation de la production 
électrique en Guyane française : la centrale hydroélectrique de 
Saut-Maman Valentin a été entièrement développée par Voltalia 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts et mise en service début 2011. 
Elle injecte sur le réseau une puissance en continu, particulièrement 
bienvenue sur l’Ouest guyanais.

La centrale hydroélectrique de Taconnaz située à 1 471 mètres 
d’altitude en Haute-Savoie permet de couvrir les besoins en 
électricité des habitants de la Vallée de Chamonix, soit 4000 foyers 
(hors chauffage) tout en accompagnant la transition énergétique. 
Elle a été mise en service en 2019.

Puissance 
installée 

4,5 MW 

Production 
annuelle

12,5 GWh

Puissance 
installée  

5,4 MW 

Production 
annuelle 

19,5 GWh

Taconnaz

Saut-Maman Valentin

BIOMASSE
L’abondance de la ressource bois fait de la biomasse une ressource 
particulièrement pertinente en Guyane. En réutilisant les résidus de 
la défriche agricole et du domaine forestier sans toucher à la forêt 
primaire, Voltalia produit de l’électricité en continu, favorisant la 
stabilité du réseau électrique et participant à l’autonomie énergétique 
de la Guyane. Cacao, la nouvelle centrale biomasse de 5,5 MW en 
Guyane française a produit ses premiers kilowattheures fin 2020.

Puissance 
installée  

5,5 MW 

Production 
annuelle  

39 GWh

Cacao

Autres sources  
d’énergies
Afin de proposer les solutions les plus adaptées  
et les plus compétitives en fonction du territoire  
et des ressources disponibles, Voltalia est présent  
sur cinq technologies. Acteur reconnu de l’éolien  
et du solaire, Voltalia se spécialise également  
dans les petites installations hydroélectriques -  
un marché de niche - la biomasse et le stockage.
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Finances
2020

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros 2018 2019 2020

Revenus 180,7 175,5 233,5

EBITDA 76,2 65,1 97,5

Marge d’EBITDA 42,2 % 37,1 % 41,7 %

Résultat opérationnel 47,2 35,6 43,7

Résultat net, part du Groupe 8,5 4,6 7,9

Total Actifs 986,6 1 577,8 1 778,9

Capitaux propres, part du Groupe 317,6 783,2 696,2

Endettement brut 505,9 656,2 839,3 

En MW 2018 2019 2020

Puissance installée 523,8 677,8 1 015,5

En GWh 2018 2019 2020

Production d’électricité 2 081,4 2 117,4 2 756,4

L’ACTION VOLTALIA 

Les actions de Voltalia font partie du Compartiment A du marché réglementé Euronext 
à Paris (code ISIN : FR0011995588). Elles sont admises au Service à règlement différé (SRD) 
et éligibles au PEA.

Voltalia fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small et est incluse dans 
le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. 

2,5 Mds € 
capitalisation boursière  
au 31.12.2020

STRUCTURE DU CAPITAL  
au 31 décembre 2020

23,6%
Flottant

2,5%
Proparco
(Groupe Agence française 
de développement)

2,6%
Berd
(Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement)

71,3%
Creadev

Société d’investissement  
de la famille Mulliez 

fondée en 2002



Siège social
84, Boulevard de Sébastopol  

75003, Paris, France  

Tél. : +33 1 81 70 37 00
accueil.paris@voltalia.com
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